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Chlorophylle   
 Association pour un développement durable

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 21 février 2009

Présents : Christine ARAGON, Olivier ARAGON, Simone BRIEU, Georges COURTY, Maud COURTY, Ma-
rion DENIS, Marie Christine FOUQUET, Laurent JARRY, Andrée LEGRAND, Aurélie LEPRETRE, Denis
MARTINIE, Marie France MARTINIE, Yaya M'BALLO, Josiane MENUDIER, Evelyne MOREAU, Jean-Luc
MOREAUD.

Le quorum est atteint l'assemblée générale est ouverte

Le Président présente le rapport moral de l’année 2 008

La Secrétaire présente le rapport d’activité de l’a nnée 2008

Le Trésorier présente le rapport financier 2008

Les trois rapports mis au vote sont adoptés à l’unanimité.

Election du nouveau Bureau :
Le bureau est entièrement démissionnaire. Se présentent : Laurent Jarry, Olivier Aragon, Marie
France Martinie.

Résultats du vote : 
Président : Laurent Jarry, élu à l'unanimité
Trésorier : Olivier Aragon, élu à l'unanimité
Secrétaire : Marie-France Martinie, élue à l'unanimité.

Le Président présente le plan d'action 2009

Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2009

Fait à Limoges, le 21 février 2009



Rapport d’activités 2008

Vie associative

Structuration de l’association

Nos conseils d'administration sont très pris par les problèmes administratifs divers, et nous manquons de
temps pour  réaliser  des  discussions  sur  des  thèmes environnementaux.  Cependant  nous  faisons  des
réunions de travail avant les réunions de CA pour limiter les déplacements et nous parlons des problèmes
environnementaux (ex : préparation du journal pour les scolaires).

La réalisation de l'annuaire de la solidarité internationale a pris une grande partie du temps de travail de
notre animatrice environnement. Ceci nous a limité dans la mise en place des mallettes pédagogiques
(mallette de la solidarité internationale), outils essentiels aux activités de sensibilisation en Limousin. Elle
sera donc réalisée cette année.

Mobiliser des bénévoles, se renouveler, communiquer

Notre association a enregistré peu de nouvelles adhésions. Il nous faut poursuivre dans cette voie en vue
de renouveler un peu plus les adhérents et surtout pour qu'ils participent aux activités de l'association de
manière plus régulière, (participation aux réunions de travail, interventions via internet, ou par les projets en
cours).

Accueil d'une stagiaire au sein de l'association (du 14 au 30 avril 2008) qui a travaillé sur l'exposition des
plantes médicinales (Marion Dezafit)

Établir des relations avec des structures homologues  :
– ALDER (association Limousine pour le Développement des Énergies Renouvelables), pour mettre au

point une animation économie d'énergie.
– L'aigle (association à intérêt géographique, limnologique et environnemental), idem.
– Limousin Nature Environnement : adhésion de l'association, quel partenariat développer ?

La collecte des cartouches pour 2008 : 9 cartons ont été envoyés cette année, et des nouveaux points de
collecte ont été trouvés par Maud et Georges Courty : 10 points de collectes au total.
Pour ce début d'année 2009, la Société « ABILINFO » qui collectait les cartouches a cessé son activité : il
reste donc à rechercher un autre acheteur.

Education à l’environnement

Animation Animatrice

Les  activités  d'animation  se  sont  poursuivies  cette  année.  L'activité  s'est  recentrée  sur  les  thèmes
classiques de l'environnement à savoir l'eau, les déchets et le monde végétal. Le nombre d'animation reste

− Trouver un équilibre dans les ordres du jour des CA pour « parler plus d'environnement », aborder les
grandes problématiques de l'environnement Jean Luc et Marie France

− Formaliser les outils mallettes pédagogiques que nous avons mis en place Denis et animatrice

− Chaque adhérent tente de recruter un nouvel adhérent Tous
− Communiquer plus sur nos actions Laurent et Animatrice
− Établir plus de relations avec des structures homologues Laurent
− S'identifier sur les cartons de collecte des cartouches Maud et Georges

− Poursuivre les activités d'animation auprès des publics scolaires
− Développer plus de prestations à l'attention des collectivités, notamment les rallyes Animatrice et Denis
− Formaliser notre offre sur le transport (pédibus, covoiturage et plan de déplacement) Laurent
− Développer une étiquette développement durable pour les familles
− Photo et environnement Jean Luc



dans la  moyenne habituelle,  51 animations réparties sur  4 écoles,  ce qui  dénote une intégration plus
profonde des animations dans les projets d'écoles, et ainsi permet d'avoir une sensibilisation plus continue.

Participation également à diverses manifestations grand public, animation et présentation de l'association :
–Forum de l’animation organisé par le CRCLSH (Comité Régional des centres de loisirs sans hébergement)
–Forum Social Limousin du 27 au 31 mai 2008 : présentation de l'exposition sur les plantes médicinales
–Foire Bio Coccinelle au lac d'Uzurat le dimanche 15 juin 2008 avec Marion Denis.
–Fête de la Science, ateliers, exposition des travaux des enfants de l’école Espace Noriac à Limoges
-Participation à la Foire Exposition de Limoges  par l'intermédiaire du stand de la Maison des Droits de
l'Homme (peu de contacts).

Afin de développer l'activité des pédibus, une demande est en cours auprès de l'agglomération de Limoges
pour  2009.  Celle-ci  devrait  nous permettre de formaliser  la  démarche et  d'inciter  plus grandement  au
transports alternatifs. (seconde demande à faire)

Une livret pédagogique à destination des classes élémentaire a été réalisé et distribué à toutes les écoles
via internet et grâce au rectorat de Limoges. Le thème de cette année était l'eau, en prévision un nouveau
livret sur le thème des transports.

* Communication  en 2008 * :
Participation à divers stands (cf « éducation à l'environnement »)
Article de journaux : Le Populaire : article concernant les interventions en milieu scolaire de Marion
avec la classe des moyennes sections maternelles de La Jonchère lors de leur sortie chez M. Moreau
et à la déchetterie d'Ambazac : thème le recyclage des déchets.
Article dans le journal communal de La Jonchère Saint Maurice : thème du compost.
Article de présentation général de l'association dans le journal de Panazol (panagenda).
Formations : 

– Deuxième rencontre régionale pour la coopération décentralisée  le 6 décembre 2008(volet aide au
développement) pour Denis Martinie et Laurent Jarry.

– Formation sur les questionnements sur les projets d'aide au développement par Goerges Courty et
Yaya M'Ballo. (Conseil Régional)

– Formation avec le collectif « Ethique sur l'étiquette », pour la réalisation de l'annuaire sur la
consommation responsable (droit du travail, conditions de travail...) : Marion Denis

– Formation prévue pour Laurent Jarry en 2008, mais réalisée début 2009 : psychosociologie du montage
et du suivi de projet d'aide au développement.
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Solidarité internationale

La solidarité internationale en Limousin Laurent

L'annuaire des acteurs de la solidarité a été réédité en décembre 2008, Il  a reçu un accueil  positif  de
l'ensemble  des  partenaires  qui  ont  souligné  l'importance  du  travail  accompli  en  collaboration  avec  la
Maison des Droits de l'Homme. 
Nous  avons  également  participé  au  deuxième forum de  la  solidarité  internationale  en  Limousin,  le  6
décembre  2008.  Malgré  l'absence  remarquée  des  associations  à  la  tribune  de  nouveaux  contacts  et
nouvelles connaissances nous permettent mutuellement de nous enrichir.

In-Gall au Niger Laurent, Georges et Marc

Le programme d'assainissement se poursuit avec le renouvellement de la participation de Natixis à hauteur
de 23 000 €. Le partenariat se poursuit avec les enfants de l'Aïr même s'il faut plus d'échange entre nous et
notamment une mission commune qui sera programmée en 2009. 
Une mission en septembre a été effectuée, le compte rendu est annexé à ce rapport.
Les conventions avec l'Agence de l'eau Loire Bretagne et la région Limousin on été prolongées de un an
compte tenu des retards de décaissement des partenaires financiers.

Le projet de case de passage n'a pas avancé, compte tenu de la situation d'insécurité au nord Niger qui ne
nous a pas permis de faire le déplacement. Il nous faudra formaliser ce projet pour la fin 2009, de même
pour l'étude sur les dattes séchées.

La secrétaire, Marie-France MARTINIE

− Poursuite du programme d'assainissement à In-Gall (Niger)
− Étude sur les dattes séchées (exportation sous forme de commerce équitable)
− Poursuite de l'appel à contribution pour les foyers améliorés
− Réalisation d'une case de passage

− Parution de l'annuaire des acteurs de la solidarité internationale en Limousin
− Participation au Forum des acteurs de la solidarité internationale  en Limousin



Rapport financier 2008



Plan d'action 2009

Vie associative

Structuration de l’association

Mobiliser des bénévoles, se renouveler, communiquer

Education à l’environnement

Animation Animateur

Solidarité internationale

La solidarité internationale en Limousin Laurent et animateur

In-Gall au Niger Laurent, Georges et Marc

Sénégal Yaya et Jean Luc

− Répartir mieux les tâches au sein de l'association Jean Luc et Marie France
− Formaliser les outils mallettes pédagogiques que nous avons mis en place Denis et Marion

− Communiquer plus avec le presse ; chaque chargé de projet communique sur 
son travail Laurent,Marion, Aurélie

− Recruter des nouveaux bénévoles qui s'impliquent dans le travail associatif.
− Concrétiser les relations avec des structures homologues ; inviter des associations avant

 les CA Laurent et Marion
− Développer la collecte de cartouche et trouver un nouvel acheteur Maud et Georges

− Poursuivre les activités d'animation auprès des publics scolaires (projet avec le lycée Turgot en 
avril 2009, thème : Limoges et l'agglomération.)

− Développer plus de prestations à l'attention des collectivités, notamment les rallyes (sur demande
des communes seulement.) Denis

− Faire une sortie nature pour l'association dans l'année Denis
− Développer une étiquette développement durable pour les familles
− Photo et environnement Jean Luc
− Deuxième livret pédagogique sur les transports Aurélie, Babette, Marion et Denis

− Mise en place d'un système de compensation carbone pour Laurent, Yaya et Jean-Luc
les acteurs de la solidarité internationale en Limousin

− Finalisation du recueil pédagogique sur la solidarité internationale Laurent et Marion

− Poursuite du programme d'assainissement à In-Gall (Niger)
− Relance de l'appel à contribution foyers améliorés
− Réalisation d'une case de passage
− Une mission de suivi des actions prévue en juillet août
− Poursuite de la mise en place de partenariat

- Projet d'aide au développement au Sénégal :  projet concernant l'eau potable



Budget prévisionnel 2009

Exercice : 2009 Date début : 01/01/09
Date fin : 31/12/09

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT
60 – Achat 70 – Vente de produits finis
Achats d'étude et de prestations de services  Prestations de services

Vente de marchandises 600,00 €
Produits des activités annexes

100,00 €
Autres fournitures
61 – Services extérieurs 74 – Subvention d'exploitat ion
Sous traitance générale DIREN
Locations 500,00 € ADEME
Entretien et réparation   
Assurance 200,00 € Région
Documentation Agence de l'eau  
Divers  Département
62 – Autres services extérieurs 250,00 €
Rémunération intermédiaires et honoraires Communes 300,00 €
Publicité, publication
Déplacements, missions 500,00 €
Frais postaux et de télécommunication 500,00 € Organismes sociaux
Services bancaires, autres
63 – Impôts et taxes 0,00 € Partenaire privé  
Impôts et taxe sur rémunération
Autres impôts et taxes Fonds européens  
64 – Charges de personnel CNASEA
Rémunération des personnels Autres recettes  

Charges sociales 650,00 €
Autres charges de personnel Dons, cotisations 650,00 €

65 – Autres charges de gestion courante 76 – Produit s financiers
66 – Charges financières 77 – Produits exceptionnels

67 – Charges exceptionnelles  
68 – Dotation aux amortissements 79 – Transfert de c harges

Secours en nature Bénévolat

Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature
TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Le Président Le Trésorier

2 600,00 € 2 600,00 €
2 000,00 €

Achats non stockès de matières et de 
fournitures 1 500,00 €
Fournitures non stockables (eau, énergie) 1 000,00 €
Fourniture d'entretien et de petits 
équipements

1 700,00 € 24 550,00 €
1 000,00 € 2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €
2 500,00 € Récréasciences
1 500,00 €

Région (Malette) 3 000,00 €

20 000,00 € 14 000,00 €
14 000,00 €

6 000,00 €
75 – Autres produits de gestion 
courante

78 – Reprise sur amortissements et 
provisions

1 000,00 €
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 27 800,00 €

TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 27 800,00 €

86 – Emplois des contributions 
volontaires en nature 2 000,00 €

87 – Contributions volontaires en 
nature 2 000,00 €

2 000,00 €
Mise à disposition gratuites de biens et 
prestations

2 000,00 €
29 800,00 € 29 800,00 €


